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REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE « COREE DU SUD – TAÏWAN »  

 Lundi 12 avril 2021                                                                                                                                                                                

Formation BOURSES SCOLAIRES 

 

 

Le 12 avril 2021 s’est réuni, en les locaux de l’Ambassade de France à Séoul, le Conseil consulaire de 

la circonscription « Corée du Sud-Taïwan ». 

 

Etaient présents pour l’ensemble du conseil :  

 

 Mme Yu-Ching HO, conseillère consulaire, en visio-conférence ; 

 Mme Coralie YUAN, conseillère consulaire, en visio-conférence ; 

 Mme Marie-Christine DAVID-TANAKA, cheffe de section consulaire,  représentante du chef 

de poste (Taïwan), en visio-conférence ; 

 M. Pierre ORY, conseiller consulaire, Vice-président ; 

 Mme Anne-Cécile PELTIER, cheffe de section consulaire, représentant du chef de poste 

(Corée), Président ; 

 

Un pré-conseil s’est tenu, pour la circonscription de Taïwan, le 6 avril 2021, réunissant les représentants 

du Bureau français de Taipei et de sa section consulaire, le chef d’établissement, représentants des 

syndicats de professeurs et des parents d’élèves, et conseiller de coopération et d’action culturelle près 

du Bureau Français de Taipei. 

 

Pour l’examen des dossiers individuels présentés dans la circonscription de Corée du Sud, étaient 

présents en séance, par visio-conférence,  les chefs d’établissement, représentants des associations des 

Français de l’Etranger, représentants des syndicats de professeurs et des parents d’élèves, et le conseiller 

de coopération et d’action culturelle près de l’ambassade France en Corée. 

 

L’ordre du jour du conseil consulaire était le suivant: 

 

 

- Examen des éléments du barème et des situations locales, 

- Examen de la note de cadrage de l’AEFE 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 
 

Ont été mis à la disposition des membres du conseil les documents de travail suivants : 

 

- Ordre du jour ; 

- Documents de référence dont informations sur le cadre réglementaire et budgétaire ; 

- Barème ; 

- Tarifs des établissements ; 

- Fiche de renseignements sur la situation locale ; 

- Fiche des familles ayant déposé une demande de bourse. 
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I. Première partie avant examen des dossiers individuels   

 
Le cadre réglementaire et budgétaire de la première période de la campagne 2021/2022 est présenté :  

 

o Calendrier 

o Type de dossiers examinés : renouvellements et premières demandes de familles déjà 

installées dans la circonscription. 

o IPPA (Indice de parité du pouvoir d’achat) : légère hausse de l’indice fixé à 93 pour 

l’année 2021/2022 contre 92 l’année dernière, en baisse continue depuis 4 ans pour la 

Corée, fixé à 111 pour l’année à venir contre 117 en 2020/2021. 

o Inflation : stable dans l’ensemble de la circonscription,  pour Taïwan à 1.20 %, en Corée 

à 1.30%. 

o Seuils d'exclusion : valeurs identiques à l'an passé, 250 000 euros pour l'immobilier et 

100 000 pour le mobilier. 

 

 

 

- -Les tarifs scolaires de la section française de l’école européenne de Taipei pour 2021/2022 sont 

présentés : la TES a procédé à une hausse tarifaire de  20 % par rapport à l’année scolaire 

2020/2021 pour s’aligner sur les tarifs britanniques. Une exonération (à hauteur de 11 à 17% 

des frais de scolarité) a néanmoins été  accordée aux familles, dont les enfants sont déjà 

scolarisés à la Section française.  

- En Corée du Sud, les deux établissements ont introduit des frais de réinscription annuelle, pour 

le   LFS s’ajoutent des frais d’uniforme obligatoire (tenue de sport) et pour le LIX des frais de 

fourniture. 

 

 

 

 

II. Deuxième partie après examen des dossiers individuels   

 

 

Taïwan : 

- La représentante du chef de poste indique que 35 demandes ont été déposées et instruites 

(correspondant au nombre d’enfants pour lesquels une aide à la scolarité a été demandée pour 

un total de 69 bourses), dont 5 premières demandes.  

 

- L’enveloppe de crédits nécessaire pour les dossiers recevables s’élève à 500 293.79 €, pour une 

enveloppe limitative de 510 000 €  (contre 493 124.64 € l’année précédente). 

 

- La hausse des crédits nécessaires par rapport à l’an passé est principalement due à un nombre 

de demandes plus élevé (11 %) et dans une moindre mesure à un IPA plus élevé. 

 

- Le conseil consulaire valide 34 demandes, avec une proposition de pondération à la hausse de 

la quotité attribuée à une famille du fait d’une situation économique détériorée récemment, et 

ajourne une demande pour complément d’information sur la situation fiscale du demandeur. 

 

Corée : 

- Le représentant du chef de poste indique que 46 demandes ont été déposées et instruites (soit en 

faveur de 46 enfants pour un total de 103 bourses), dont  5 premières demandes. 
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- L’enveloppe de crédits nécessaire pour les dossiers recevables s’élève à 299 619.05 € (contre 

179 452 € en 2020), pour une enveloppe limitative de 330 000 € (contre 290 000 € l’année 

précédente). 

 

- La hausse des crédits nécessaires par rapport à l’an passé est principalement due à un nombre 

de demandes plus élevé ; en effet le nombre de familles ayant déposé une demande de bourse 

en première commission est équivalent au nombre de familles ayant déposé un dossier, toutes 

commissions confondues, en  2020. 

 

- Le conseil consulaire valide 40 demandes dont 5 dossiers sont proposés avec une pondération à 

la hausse de la quotité initiale, 4 demandes ajournées pour complément d’information (attente 

de bilans de société certifiés) et  rejette 2 demandes pour revenus trop élevés. 

 

 

 

 


